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Table ronde en bambou et centre granit gris
Diam 150 cm 



Table « feuille » en bambou
Diam 146 cm 



Table rectangle
l 90 cm x L 90 cm
l 90 cm x L 160 cm
l 90 cm x L 210 cm
l 90 cm x L 270 cm



Coffee table  Diam : 74 cm



Chaises



Banc fil 



Bain de soleil

Un style à la fois chaleureux et 
contemporain pour ce bain de soleil. Lattes 
en bambou combinées à un piètement 
filaire en métal noir. 
Le dossier est réglable (5 positions) pour 
s’adapte à votre activité (lecture, sieste...). 
Il se distingue par son élégance, sa 
simplicité et par la qualité de ses 
finitions.

Pour plus de confort, vous pouvez ajouter 
le matelas pour bain de soleil (vendu 
séparément). Il est résistant à l’eau.

Dimensions : 64 x 180 cm – H : 32 / 90 cm



Rocking Chair
Bambou et plastique issu du recyclage 
des ordures ménagères au Danemark



Canapé extérieur

Assise courte ou longue, coussins 
déperlants, structure aluminium 
5 couleurs de coussins



Tables basses plusieurs modèles, plusieurs diamètres et plusieurs hauteurs



LE WAGON panier en Osier
Le panier du Wagon semble tout droit sortie d’une 
vannerie
d’osier ou de rotin. Cependant, ce sont des fibres 
synthétiques (PE) qui sont tressées par nos 
vanniers qui en font un panier résistant aux chocs 
et aux lourdes charges, à l’eau et au soleil.
Il n’en garde pas moins une grande authenticité.
Une attache sous chaque coin du panier permet 
un montage et démontage facile sur le Wagon. Il 
peut donc également être utilisé seul comme 
grande corbeille, à intérieur ou à l’extérieur.

Dimensions L 100 x l 70 x h 37 cm
Poids 10 kg



Pour passer votre commande

Marie, Tony ou Juliette
LE BO MAGASIN
contact@lebomagasin.fr
02 31 98 98 69

mailto:contact@lebomagasin.fr


Nouveau concept de douche d’extérieur 

Basé sur l’eau qui jaillit d’une source, le jet de 
jaillit de bas en haut. 
Fini les tubes d’acier qui montent… 
Fait de bois dur et d’aluminium son volume est 
donc réduit à l’essentiel et son design est 
minimal.
Equipée d’un robinet réglable les pieds nus, 
pour ajuster la hauteur des jets d’eau .Un 
coupleur rapide facilite le branchement du 
tuyau d’arrosage.
Une pression minimale de 2 kg (= eau de ville) 
est nécessaire à son bon fonctionnement.
N’exige pas d’entretien spécifique.

Dimensions cm L 47 x l 15 x h 11



Pour passer votre commande

Marie, Tony ou Juliette
LE BO MAGASIN
contact@lebomagasin.fr
02 31 98 98 69

mailto:contact@lebomagasin.fr


Le panier pique-nique chic isotherme

Conçu pour garder vos aliments et boissons au 
chaud ou au frais avec style. 
Composé d'un noyau antichoc, d'une toile 
résistante aux intempéries et d'un plateau en 
bois. 
Que vous naviguiez au soleil ou pêchiez sous la 
pluie, ce panier/boite/table gardera son 
contenu à la bonne température pendant 
longtemps. Conçue pour des températures de 
-40 à 120°C, la caisse est conçu pour être 
utilisé comme siège ou comme petite table. 

Dimensions cm L 47 x l 15 x h 11
Plusieurs couleurs



Pour passer votre commande

Marie, Tony ou Juliette
LE BO MAGASIN
contact@lebomagasin.fr
02 31 98 98 69

mailto:contact@lebomagasin.fr


Un grand coffre élégant fait de bois et de 
toile.
Cet ensemble 100%  imperméable vous sera 
utile sur la terrasse, dans le jardin ou au bord 
de la piscine.
Il garde au sec vos coussins et vous aide à 
ranger votre petit mobilier de jardin.
Il  est également conçu pour asseoir jusqu’à 5 
adultes.
Le cadre est en fibre de verre, le couvercle et 
le fond sont en bois étuvé et les côtés sont en 
toile acrylique.

La toile existe en 7 couleurs

Dimensions extérieures L 180 x l 75 x h 75 cm 
intérieur L 165 x l 65 x h 65 cm





Pour passer votre commande

Marie, Tony ou Juliette
LE BO MAGASIN
contact@lebomagasin.fr
02 31 98 98 69

mailto:contact@lebomagasin.fr


Une douche extérieure pas comme les autres

Douche d’extérieur mobile dont les tuyaux sont en 
fer galvanisé, peint au four, et le socle de 70 x 70cm 
en bois de robinier.

Elle est montée sur roulette pour être facilement 
déplacée.
Les raccords, le robinet et la pomme de douche sont 
en laiton.

Dimensions cm L 70 x l 70 x h 220





Pour passer votre commande

Marie, Tony ou Juliette
LE BO MAGASIN
contact@lebomagasin.fr
02 31 98 98 69

Version hiver : elle se replie pour nettoyer vos bottes
grâce à la brosse bottes ! 

mailto:contact@lebomagasin.fr


J.ack, le diable Mondain 

Ce chariot à deux roues est assemblé de tubes de 
fibres de verre et d’aluminium ce qui le rend très 
léger et maniable. 
Le dos recouvert de tapis retient les charges sans 
les abîmer. 
Il supporte plus de 100 kg et est fait pour vous 
soulager dans vos ouvrages ménagers : les bagages, 
les boissons, les bagages ou le bois. 
Un gros Sandow à crochet réglable permet de bien 
arrimer les charges. 
Les soins apportés à sa finition en font un objet utile 
et également agréable à regarder.

Dimensions cm H 115 x L 42 x l 50



Pour passer votre commande

Marie, Tony ou Juliette
LE BO MAGASIN
contact@lebomagasin.fr
02 31 98 98 69

mailto:contact@lebomagasin.fr


Les PLANTS BOX

Dedans ou dehors … plusieurs dimensions et 
plusieurs couleurs



Les lampes extérieures autonomes

Lampe de table spécialement conçue pour l’extérieur
Elle se branche sur secteur la journée pour obtenir 
une autonomie de 6 à 12 heures le soir, sans fil!

Ne craint pas la pluie.



Les lampes extérieures autonomes

2 versions: lampe de table et lampadaire 
H 150 cm

Ne craint pas la pluie.

Existe aussi en blanc - H 38 cm H : 150 CM



Bougies extérieures

Bougies spécialement conçues 
pour l’extérieur, cire noire dans 
contenant en béton réutilisable.

Grosse mèche qui résiste au vent 
et à la bruine.

Idéale dans notre Normandie.

Plusieurs modèles au choix.


